PATRIMOINE EN DANGER :
RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE TENCIN
Tencin est un petit village de près de 2000 habitants où règne la culture du patrimoine depuis
toujours. Avec en son temps, l’abbé Calès qui a su faire vivre ce village et tout particulièrement
« son » / « notre » église.
L’histoire de notre village passe par la vie de son église (de 1700 à nos jours….) :
Aujourd’hui en état de dégradation avancé, nous ne pouvons pas laisser partir une œuvre
architecturale de sa qualité sans œuvrer pour sa restauration.
Depuis mars 2014, une œuvre invisible s’est constituée : diagnostic architectural, études
administratives de dossiers, établissements de devis, discussions de projets avec toutes les
instances impliquées, inscription aux Monuments historiques... Cela ne se voit pas mais c'est le
passage obligé pour assurer le financement d'un projet qui est au cœur des nombreuses personnes
impliquées dans ce dossier.
Avec la somme prévue dans le budget communal et les subventions attendues, il est possible de
dire que le financement des travaux envisagés n’est pas assuré même en prévoyant un phasage des
travaux année après année.
Toutefois, nos efforts ne doivent pas se relâcher pour réussir :
Notre projet communal :
La rénovation complète de l’église débute par des recherches historiques, le choix d’un architecte du
patrimoine puis la réalisation d’un planning de travaux (phasage technique mais aussi et surtout
budgétaire…).
La nécessité de restaurer notre église est évidente pour tous, aussi bien pour les fidèles que pour
les non pratiquants. Dans l'enthousiasme, ce projet a été initié depuis plusieurs mois maintenant et
a suscité un bel engouement : nombreuses mobilisations pour récolter des fonds : quêtes en fin de
messes, et :

ORGANISATION DU LOTO DES
ASSOCIATIONS
porté par le syndicat d’initiative de Tencin, qui se tiendra
le 21 novembre 2015 au gymnase de Goncelin.
Quelques personnes ne voyant pas de chantier ouvert à l'intérieur de l'église ont cru que rien ne se
faisait ou que les intentions s'enlisaient.
Or tout commence ! Nous vous attendons nombreux ! Espérant renouveler cette expérience pour
nous permettre d’embellir notre village.

